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Lois générales de l’électrocinétique

1 Exercices

Exercice 1 - Loi des noeuds
1. Déterminer l’expression de l’intensité du courant i en fonction des autres intensités,
puis donner sa valeur numérique.
On donne i1 = i4 = 1 A ; i2 = 4 A ; i3 = 2 A.
2. Que signifie le signe négatif de l’intensité i ?

Exercice 2 - Loi des mailles
Les rectangles représentés sur le schéma ci-contre sont des dipôles quel-
conques dont nous ne préciserons pas la nature.
On donne les tensions suivantes :
u1 = 1 V, u2 = 2 V, u3 = 3 V, u5 = 5 V , u6 = 6 V, u8 = 8 V, u9 = 20 V.
Déterminer les tensions u4, u7, u10 et u11 en utilisant la loi des mailles.

Exercice 3 - Résistance équivalente
Toutes les résistances sont identiques de valeur R.
Déterminer la résistance équivalente vue entre les bornes A et B pour les
schémas ci-dessous.

Exercice 4 - Résistance équivalente, méthode in-
directe
On considère le dipôle AB ci-contre, dont on désire déterminer la
résistance équivalente, définie par Req =

uAB

iAB
=
u

i
.

1. En utilisant les lois des mailles et des noeuds, déterminer deux
relations indépendantes entre les grandeurs R, i1, i2 et i.
2. En déduire les expressions de i1 et i2 en fonction de i.
3. Exprimer la tension u en fonction de i1 et i2, puis en fonction
de i. En déduire l’expression de la résistance équivalente Req.
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Exercice 5 - Modèles de Thévenin et de Norton
Pour chaque dipôle AB, déterminer les générateurs équivalents de Thévenin et de Norton.

Exercice 6 - Ponts diviseurs et théorème de Millman
Déterminer les expressions littérales des grandeurs représentées en utilisant des ponts diviseurs ou le théorème
de Milmann.

Exercice 7 - Théorème de Milmann
On considère le circuit linéaire ci-contre.
1. En utilisant le théorème de Milmann, déterminer en fonction de
e1, e2, η et R, l’intensité du courant qui circule dans le dipôle AB
de résistance 2R.
2. Effectuer l’application numérique du calcul du courant i pour
e1 = 20 V, e2 = 5, 0 V, η = 2, 0 × 10−2 A, R = 50 Ω.
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Exercice 8 - Pont de Wheaststone
Un pont de Wheaststone est constitué de quatre résistances selon
le montage ci-contre.
1. Déterminer les expressions des tensions u1 et u3 en utilisant la
formule du pont diviseur de tension. En déduire l’expression de la
tension u. Quelle doit être la relation entre les résistances pour que
u soit nulle (on dit alors que "le pont est équilibré") ?
2. On branche maintenant entre les bornes B et D un ampèremètre
de précision, que l’on modélise par un conducteur de résistance r.
a) A quelle condition sur les potentiels VB et VD l’ampèremètre
indique-t-il zéro ?
b) Appliquer le théorème de Millman en B et en D. En déduire que l’ampèremètre indique zéro quand les quatre
résistances vérifient la relation trouvée à la question 2..
3. Les valeurs des résistances R1, R4 étant connues très précisément et la résistance R2 variable mais dont on
peut lire la valeur, quel est l’intérêt d’un tel montage ?

Exercice 9 - Adaptation de puissance
On considère une résistance variable R alimentée par un générateur de tension,
caractérisé par sa représentation de Thévenin de force électromotrice E et de
résistance interne r. On cherche à rendre maximale la puissance dissipée par
effet Joule dans ce conducteur (c’est par exemple un radiateur électrique).
1. Déterminer l’expression de la puissance P reçue par le conducteur ohmique
en fonction de E, R et r.
2. Montrer que P (fonction dépendant de la variable R) est maximale pour une valeur particulière de R. On
dit que le montage est alors adapté.

3. On définit le rendement du transfert thermique par η =
P

Pgéné
où Pgéné représente la puissance fournie par la

force électromotrice E du dipôle. Représenter graphiquement η(R). Que vaut le rendement quand le montage
est adapté ?

2 Résolution de problèmes

Câblage électrique d’une installation domestique
Réaliser un plan du câblage électrique de la pièce de vie ci-dessous, comprenant :
– 4 prises de courant ;
– 1 lampe ;
– 1 interrupteur simple.
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